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Les 50 ans du musée l’Empéri

Le bal des pompiers approche

Dans le cadre des "flâneries" organisées par l’Office de
tourisme, une visite gratuite de l’exposition temporaire
au musée de l’Empéri "50 ans, 50 œuvres" est proposée
aux amateurs d’histoire, demain à 10 h. Le château de
l’Empéri a été restauré et transformé en musée d’histoire locale après la Seconde Guerre mondiale. Il abrite
depuis 1976 une des plus belles collections d’art et d’histoire militaire au monde, la collection Raoul et Jean Brunon, riche de dix mille objets, acquise par l’État en 1967.

Les sapeurs pompiers de Salon embraseront le château
de l’Empéri le samedi 9 septembre, de 19 h à 2 h du matin. Un orchestre, un DJ et bien d’autres surprises
laissent présager d’une soirée enflammée.
Cette manifestation caritative est organisée au profit de
l’association "Marchons avec Chloé" qui a pour but
d’améliorer le confort de vie de Chloé.

➔ Les réservations peuvent se faire sur la page publique Facebook de
l’amicale des sapeurs pompiers de Salon ou en téléphonant au 0 07 82
42 39 51.

➔ Inscription obligatoire : 0 04 90 56 27 60.
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Nicolas Feuz, le roi du polar
helvétique, débarque à Salon

L'AGENDA
AUJOURD’HUI

La Maison de Nostradamus.
L’office de tourisme propose
de découvrir la maison du célèbre médecin astrophile, qui y
vécut de 1547 à 1566. Le parcours a été défini de manière à
ce que le visiteur suive le
même parcours initiatique
qu’a pu connaître Michel de
Nostredame au XVIe siècle. Visite gratuite commentée de sa
naissance à sa mort, son parcours, son œuvre…
●

Ce procureur de la République suisse et romancier à succès sera à la bibliothèque aujourd’hui

S

érie noire : la bibliothèque municipale du
centre-ville va recevoir le
"Roi du polar helvétique", aujourd’hui. C’est la blogueuse
salonaise Sabine Lauret qui
animera la discussion littéraire
: "J’ai rencontré Nicolas Feuz
en 2015 lorsque j’étais jury
pour le Premier prix du polar
indépendant", se souvient-elle. Homme souriant et
plein d’humour, Nicolas Feuz
n’est pas seulement un
homme de plume, il est avant
tout un homme de robe. Né
en 1971 en Suisse, il exerce en
qualité de juge d’instruction,
puis de Président du collège
des juges d’instruction avant
de devenir Procureur de la République spécialisé dans la
lutte contre le trafic de stupéfiants. Une activité professionnelle dans laquelle il puise partiellement son inspira-

"Je m’inspire de ce que
je peux constater ou
ressentir sur une scène
de crime." NICOLAS FEUZ
tion : "Dans la mesure où je suis
tenu par le secret de fonction et
de l’instruction mais surtout
par le respect des victimes, je
m’inspire plutôt de ce que je
peux constater ou ressentir sur
une scène de crime, du travail
avec la police judiciaire, la police scientifique, le médecin légiste, l’expert psychiatre, les
avocats et des dialogues que
l’on peut avoir entre professionnels sur le terrain", explique le
romancier.
Un accent d’authenticité qui
a immédiatement séduit le lectorat suisse puisque dès sa sortie en février 2013, la Trilogie
Massaï est une vraie "tuerie".
Succès qui ne se dément pas :

➔ Rendez-vous à la Maison de Nostradamus
le 24 août à 9 h. Inscription obligatoire à
l’Office de tourisme : 0 04 90 56 27 60.

● Cours de fitness. Des cours de
fitness, pilate, renforcement
musculaire sont dispensés
avec le Fit Lodge Studio au
centre nautique, tous les mardis et jeudis à 11 h, jusqu’au
29 août

➔ Séance gratuite, accès à la piscine
payant.

CINÉMA

EYGUIÈRES

Le Grenier de l'Alcazar ◆ Place
Thiers.

MALLEMORT

Ciné Théâtre Dany ◆ Av. Joliot Curie
04 90 57 41 62.

MIRAMAS

Le Comoedia ◆ Rue Paul Vaillant

Couturier. Cars 3 14 h. Les Hommes du
feu 18 h 30. Valérian et la Cité des mille
planètes 16 h. Visages Villages 21 h.

Sabine Lauret, "Ma bibliothèque bleue", a invité Nicolas Feuz à Salon : chair de poule garantie !

60 000 exemplaires des sept
livres de Nicolas Feuz se sont
arrachés en 4 ans. Si la plupart
des intrigues prennent leurs
sources sur les berges du lac de
Neuchâtel, les besoins des enquêtes conduisent Mickaël
Donner, jeune inspecteur de la
brigade des stups, à sillonner
le monde : l’Afrique, les Balkans, la Laponie… mais aussi
la France. C’est d’ailleurs le
prequel à la Trilogie Massaï, se
déroulant en Provence, Emorata, pour quelques grammes de
chair, qui a été consacré au Salon du livre de Paris : "J’ai eu
l’occasion de visiter la Camargue à trois reprises, notamment lors de vacances estivales.
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d’exemplaires que le
romancier a écoulés.
Cette région est un de mes
coups de cœur, en particulier sa
ville d’Aigues-Mortes, ses remparts et ses salins", confie Nicolas Feuz.
Dans le courant de
l’été 2015, l’intrigue se place
dans le trio de tête des
meilleures ventes de romans
policiers en Suisse romande
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avec Fred Vargas et Harlan Coben. Pour Les Bouches, l’écrivain a mis le cap sur l’histoire
de l’île de Beauté de 1943
à 2015 : "Je ne suis allé que
deux fois en Corse mais j’ai été
fasciné par son joyau Bonifacio
et par ses sites sous-marins. Les
épaves de la Seconde Guerre
mondiale qui dorment au fond
de l’eau sont des sources d’inspiration et de fantasmes", souligne-t-il.
La parution de son prochain
roman est programmée le
17 octobre : "Eunoto, les noces
de sang est une suite d’Emorata. Michaël Donner se retrouvera aux prises avec un tueur en
série sévissant dans l’ensemble

Société Hôtelière des Viandes

Boucherie Traditionnelle
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de la Suisse romande. Le livre
traitera notamment de l’entraide policière et judiciaire
lorsqu’une affaire touche plusieurs cantons suisses, ce qui
n’est pas toujours chose évidente avec le fédéralisme que
l’on connaît dans mon pays."
Huit énigmes diaboliques
qui tiennent le lecteur en haleine jusqu’au bout, parce
qu’en plus d’être le "Roi du polar helvétique", Nicolas Feuz
est "le Maître du rebondissement" !
I.C.

Rencontre avec Nicolas Feuz animée par
Sabine Lauret, aujourd’hui, 18 h 30, à la
bibliothèque du centre-ville. Entrée libre.

Agneaux de Provence
Boeuf charolais
Veau du Limousin
Porc français
Volailles fermières
des Landes - Label rouge

Le Club ◆ 32, allée de Craponne

04.90.53.16.65. Dunkerque 19 h 40. Egon
Schiele en VO : 17 h 35. Hitman &
Bodyguard 14 h, 16 h 30, 19 h et 21 h 30. La
Tour sombre 21 h 40. Yo-Kai Watch, le
film 13 h 45.

Les Arcades ◆ Place Gambetta

04 90 53 16 65. 120 battements par
minute 13 h 40, 16 h 20, 19 h et 21 h 20.
Annabelle 2 : la Création du Mal 14 h,
19 h 10 et 21 h 35. Atomic Blonde 19 h et
21 h 40. Bigfoot Junior 13 h 45 et 15 h 35.
Cars 3 14 h, 16 h 30 et 19 h 15. Dunkerque
19 h 40. Egon Schiele en VO : 17 h 35.
Hitman & Bodyguard 14 h, 16 h 30, 19 h et
21 h 30. La Planète des
Singes - Suprématie 13 h 40, 16 h 20 et
21 h 20. La Tour sombre 21 h 40. Les As de
la Jungle 15 h 40. Lola Pater 13 h 45. Moi,
Moche et Méchant 3 17 h 25. Nés en
Chine 15 h 40 et 19 h 20. Overdrive 17 h 25 et
21 h 40. Valérian et la Cité des mille
planètes 21 h 15; en 3D : 16 h 20; en VO : 19 h.
Yo-Kai Watch, le film 13 h 45.

Coopérative oléiCole

Huile d’olive artisanale à partir d’olives
récoltées dans le canton
Nous vous accueillons dans notre moulin
âgé de plus de 300 ans.

Ouvert de 7 h à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Fermé le dimanche et le lundi

J.M.B VIANDES

144, bd. Jean Jaurès Salon-de-Provence
Tel : 04.90.56.03.30
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De la Fare
les Oliviers

BROCHETTES GRILLADES TRAITEUR

j’y cours !!!

SALON-DE-PROVENCE

TE
OUVERT TOU
L’ANNÉE
14, av du Pavillon
13580 La Fare les Oliviers
04 90 57 65 07
www.lemoulindelafare.fr

de 9h à 12h
h
et de 14h à 18 et
e
ch
Hors diman
jours fériés

